
Pièces de rechange ZÜKO

Un partenaire de choix pour  
toutes vos pièces de rechange



Pare-trottoir RSA

Pour un déneigement efficace

Les lames combinées KS 25, KS 36 et KS 50 font leurs preuves depuis plus de 20 ans. La lame  
de déneigement hautes performances Tuca SX Wave est équipée d’un élément central en carbure  
de tungstène. Ce matériau spécial permet de déneiger silencieusement, sans endommager le  
revêtement de la route, tout en exigeant moins de carburant. Il en résulte en outre des durées  
d’immobilisation et de fonctionnement accrues de la lame.

Les lames silencieuses en caoutchouc-corindon FK 4 et GK 5 peuvent être employées sur n’importe  
quel revêtement de route et sont idéales pour les endroits où un déneigement en douceur s’impose.

Nous proposons un pare-trottoir adapté à tous les types de chasse-neige à patins d’appui, qui protège  
la chaussée tout en réduisant le bruit de fonctionnement. Les patins Küper offrent une protection  
optimale contre l’abrasion au niveau du bord des trottoirs ou des séparateurs de voie de la chaussée.
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Le meilleur de l’acier 

Hardox est une tôle d’acier résistante à l’abrasion, d’une dureté de 450 sur l’échelle de Brinell. Elle ne 
s’use que très lentement, même sous de fortes contraintes mécaniques, ce qui la rend particulièrement 
adaptée aux services de déneigement.

Lames de déneigement en acier

82° Shore 90° Shore

Pièces en vulkollan Patins Rails d’amortissement

Pièces moulées pour chasse-neige en vulkollan

Le vulkollan résiste à tout. Il existe des pièces de rechange en vulkollan pour différents chasse-neige de 
marque Schmidt, Boschung, etc.

Le plastique : résistant et polyvalent

Les lames plastique en polyuréthane se distinguent par leurs excellentes propriétés physiques. Résistant 
et polyvalent, le plastique offre une résistance optimale à l’abrasion, un fonctionnement silencieux, 
tout en préservant le revêtement de route. Ces lames s’adaptent à tous les chasse-neige courants et sont 
disponibles en différentes épaisseurs et hauteurs.



Pièces de rechange pour fraises à neige et chasse-neige

Anneaux de fraisage, pare-trottoir et lames de fraisage pour fraises à neige de marque Zaugg. 
Fanions d’avertissement et piquets de marquage pour tous les chasse-neige.

Des tuyaux haut de gamme 

Tuyaux en spirale de toutes tailles et épaisseurs. 
Manchons spéciaux à visser pour tous les tuyaux-maîtres 
et raccords spéciaux pour tuyaux en spirale.

Piquets de marquagePare-trottoir en 
caoutchouc Zaugg

Fanions d’avertissement, piquets, réducteur

Tuyau collecteur de tontes

Anneaux de fraisage, 
pare-trottoir et lames de fraisage

Manchons spéciaux

Balayeuse-aspirante

Raccords spéciaux

Débroussailleuse

50 x 50 cm
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ZÜKO SA
Zürcherstrasse 67, CP 1266, 8620 Wetzikon
T +41 (0)44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


